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Présentation du SeJAC
Le Service de la Jeunesse et des Actions Communautaires (SeJAC) est un
service de la Municipalité de Moutier. Parallèlement à divers projets et
activités, les trois animateurs socioculturels en poste assurent un accueil
libre pour les jeunes de 12 à 20 ans chaque après-midi du mardi au
vendredi. Une infirmière principalement active dans le milieu scolaire et
spécialisée en santé communautaire complète l’équipe. Les jeunes usagers
fréquentent librement les locaux du SeJAC (principe de libre adhésion),
simplement pour se rencontrer, pour obtenir du soutien, des conseils, pour
participer à des animations ou encore pour développer ou prendre part à
des projets.

Situation initiale
Lors de l’accueil libre qui permet, entre autres, d’observer les
comportements des jeunes usagers, les animateurs du SeJAC ont remarqué
beaucoup de tentatives « d’entrer en contact avec l’autre » qui se
traduisent par des approches maladroites et mal assumées dans la
« recherche de contact et de lien social » (comportements violents). Au
cours de la phase de préprojet (enquête), les jeunes concernés par cette
problématique ont formulé le besoin de réaliser une action. Le choix de
proposer des repas en commun a également été exprimé par les
participants. Pour faire émerger les idées de la part des jeunes, la visite
d’une « Sexpo » dans un autre centre de jeunesse a été proposée. Cette
activité a servi de lancement au projet et a permis un échange entre jeunes,
notamment entre jeunes confrontés aux mêmes questions.

Concept et objectifs
Le SeJAC désirait concevoir un projet innovant se distinguant clairement de
l’éducation sexuelle telle que dispensée en milieu scolaire. Dans ce but,
notre équipe a collaboré avec deux intervenants :
- Mari Boillat, sexologue
- Patrick Cerf, journaliste et photographe spécialiste de l’image
L’intervention de Patrick Cerf a permis aux jeunes de réfléchir à l’image, et
notamment à son rôle de vecteur d’identité dans la société contemporaine.
Une soirée a été prévue au Centre de Jeunesse avec des photos comme
support. En y appliquant des retouches, notre intervenant proposait de
discuter d’esthétisme, de la recherche du « corps humain parfait ». Cette

4

approche a constitué une base de réflexion sur le rapport au corps, à soi.
Une autre intervention a été planifiée dans le cadre du Musée Jurassien des
Arts, où une exposition sur le thème du portrait et un atelier « shooting »
ont trouvé place.
Mari Boillat est intervenue deux fois auprès des participants. En accord
avec elle, nous avons voulu proposer aux jeunes de travailler sur le corps
et leur rapport à celui-ci. En tant que sexologue, elle devait permettre un
approfondissement des connaissances de soi, une meilleure
compréhension de certains processus internes. Ces interventions ont
favorisé l’introspection chez les participants. Elle a également enseigné des
techniques de relaxations profonde issues de l’hypnose, de la Mindfullness
et de la sophrologie.

Entre chaque intervention, des entretiens individuels ont été menés. Ceuxci ont été réalisés par une animatrice socioculturelle du SeJAC formée en
psychologie. Le projet a été conlcu par un entretien collectif aoutur d’un
repas. Le sujet principal des premiers entretiens était l’image et l’image de
soi. La thématique définie pour les entretiens suivants était le corps, le
respect de celui-ci et de celui d’autrui. Ces entretiens avaient aussi pour
fonction de revenir sur les acquis des participants.
La préparation de repas et leur prise en commun devrait offrir un moment
de convivialité et de socialisation. La cuisine a permis aux participants de
travailler certaines compétences simples comme la gestion des achats et
d’un petit budget, l’organisation, le travail en équipe ou encore de
sensibiliser les jeunes à l’origine des produits consommés et à leur
composition.
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Calendrier et étapes du projet
(*) : Certains entretiens ont été menés dans des endroits considérés comme « neutres » par les jeunes ». Cela a été fait dans le but de stimuler
l’expression en les sortant de leur zone de confort que représentent les locaux du SeJAC. Dans le même temps, l’occupation de certains espaces
peu accessibles pour les jeunes dans la ville de Moutier a été permise.
Date

Evénement

Lieu

Jeudi, 26.10.17

Intervention de Patrick Cerf / photographe : Atelier retouche d’images

SeJAC / Moutier

Semaine suivante

Entretiens individuels avec les participants : Image et image de soi

Bibliothèque Municipale / Moutier(*)

Jeudi, 09.11.17

Intervention de Patrick Cerf / photographe : Atelier Shooting Musée Jurassien des Arts / Moutier(*)
professionnel

Semaine suivante

Entretiens individuels avec les participants : Image et image de soi

Jeudi, 23.11.17

Intervention de Mari Boillat / sexologue : Atelier Dimension sacrée du SeJAC / Moutier
corps et respect de soi

Semaine suivante

Entretiens individuels avec les participants : Corps et sexualité

Jeudi, 07.12.17

Intervention de Mari Boillat / sexologue : Atelier Dimension sacrée du SeJAC / Moutier
corps et respect de soi

Semaine suivante

Entretiens individuels avec les participants : Corps et sexualité

Mercredi 20.12.2017

Entretien collectif avec les participants autour d’un repas de fin d’année : SeJAC / Moutier
retours et réflexions sur le déroulement du projet

Début janvier

Entretiens de rattrapage : derniers entretiens sur le corps et la sexualité

Bibliothèque Municipale / Moutier(*)

Salle de musique, SeJAC / Moutier(*)

SeJAC / Moutier

SeJAC / Moutier
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Déroulement et effets du projet
Entre 20 et 25 jeunes âgés de 12 à 20 ans ont participé au projet, selon les
événements. Une fidélité de la part des participants a été constatée, malgré
le principe de libre-adhésion.
La confection d’un souper avec les jeunes a permis de clôturer chacun des
ateliers. Le choix des menus et leur préparation à toujours été l’affaire d’un
petit groupe de participants. L’aspect détente et convivialité des repas ont
permis de mettre les jeunes en posture réflexive et d’aborder plus
profondément des thématiques avec lesquelles les jeunes peuvent
montrer certaines résistances (témoignages sincères, confidences, etc.).
La rencontre informelle avec les intervenants s’est beaucoup faite autour
des repas. La thématique de l’image et de la sexualité relève de la sphère
intime et est difficile à aborder avec des adolescents. Les jeunes pouvaient
se rencontrer et discuter de la thématique en question, soit entre eux, soit
avec les intervenants présents, tout en ne se sentant pas confrontés. Les
repas ont donc permis la « rencontre » au sens large. Mais ils ont aussi été
l’occasion pour les animateurs du SeJAC de prendre connaissance de la
mauvaise alimentation de certains jeunes impliqués dans le projet et de les
questionner plus profondément à ce sujet (qualité de l’alimentation,
férquence des repas, impact sur la santé,…). Grâce à ces témoignages, nous
avons pu aborder l’importance d’une alimentation saine avec certains
participants.
Les entretiens semi-directifs individuels ont permis une consolidation des
acquis à travers une approche individuelles. L’approche collective étant

assurée par la proposition des ateliers, il fallait également créer un espace
pour que chaque jeune puisse pousser sa réflexion, sans craindre les
remarques ou jugements de ses pairs. Lors de ces entretiens, beaucoup de
réactions émotionnelles fortes en lien avec les thématiques du projet sont
ressorties. Il était intéressant de constater que certains jeunes souffrent de
l’image qu’ils renvoient aux autres, plus que de celles qu’ils ont d’euxmêmes. Le regard des autres est très pesant à cet âge et il déteint sur le
regard que les jeunes portent sur eux-mêmes. Cela permet de mettre
l’importance de la prévention par les pairs en évidence comme une
nécessité pour aborder des thèmes aussi difficiles. Dans un groupe de
jeunes, il est toujours important de repérer les facilitateurs (jeunes comme
ressources pour les animateurs) et de prendre appui sur eux pour mener
les interventions de manière adroite. L’intervention a été plus pertinente
et a permis de valoriser les compétences de certains jeunes « leaders
d’opinion ».
Les interventions de la part des jeunes ont été plus présentes lors des deux
premiers ateliers sur l’image (retouche d’images et shooting) que lors des
ateliers concernant le corps et la sexualité. Ces ateliers devaient servir à
déconstruire la pression sociale existante sur le « corps parfait », parler de
sexualité au sens « sacré » de son terme, en tenant compte du respect de
soi et de son partenaire. Les jeunes ont été très sensibles à cette approche
et ont pu comprendre l’importance d’une relation amoureuse et sexuelle
respectueuse des besoins de chacun.
L’observation faite par l’équipe du SeJAC est que les garçons réagissaient
plutôt aux discussions concernant les performances physiques et sexuelles
et les filles, plutôt sur les aspects relationnels et de respect. L’équipe du
SeJAC a rapidement fait le constat qu’il aurait été très utile de mieux
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explorer, ce qui pourrait déboucher sur une interprétation dans le sens
d’une réalité sociale. Le projet a permis aux jeunes de discuter et de mieux
connaitre les limites de chacun et d’acquérir d’autres manières d’entrer en
« contact avec l’autre », autrement que par des actes de petite violence,
comme énoncé dans la situation initiale. Ces rencontres ont également eu
lieu grâce à des mises en commun autour des repas.
Faute de financement et de consensus avec les participants, nous n’avons
pas encore mis en valeur les clichés réalisés dans le cadre du projet. A
minima, une exposition pourrait avoir lieu dans le cadre de la bibliothèque
municipale de la ville.

Conclusion
Le projet a permis de produire des résultats effectifs et durables. Au fil des
entretiens notamment, le changement de comportement pouvait se faire
ressentir à travers les discours.
Le projet était assez étendu dans le temps pour permettre une prise de
conscience de la part des jeunes concernant ces problématiques et
suffisamment condensé pour favoriser une certaine fidélité des
participants.
Les moments autour de la cuisine ont participé à dynamiser la réflexion et
à stimuler l’adhésion, la participation et l’expression des participants.
L’image du SeJAC comme lieu de ressources multiples pour les jeunes se
retrouve renforcée suite à un tel projet, adaptée aux besoins du public.
Dans l’autre sens, l’équipe du SeJAC identifie de mieux en mieux les besoins
du public et peut élargir son champ d’action tout en dirigeant ses
interventions de manière plus ciblée et adéquate. L’équipe bénéfice aussi
des acquisitions de connaissances à en lien avec les thématiques proposées
et renforce ainsi son réseau professionnel. Les jeunes ont également pu
faire connaissance avec des gens d’institutions différentes et pouvant être
des ressources pour eux. Le shooting qui a eu lieu au « Musée Jurassien des
Arts » à Moutier a donné l’occasion à des jeunes d’investir un lieu duquel
ils se sentaient exclus.
Finalement, ce projet met en avant les compétences qu’offre l’animation
socioculturelle pour mener un projet comme celui-ci en y exploitant tout le
potentiel qu’il comportait.

8



Amélioration des techniques d’entretiens semi-directifs



Favorisation d’une approche collective de problématiques
sociales



Acquisition de pistes pour une meilleure gestion des
moments d’accueil libre

Pour les jeunes


Meilleures connaissances de la thématique



Apprentissage dans la gestion de certains conflits



Approche individuelle et mise en posture réflexive



Amélioration progressive du niveau de discours et de la

Liste exhaustive des apports du projet
Pour les professionnels

réflexion


Meilleures connaissances des institutions régionales



Mise en relation avec des intervenants en lien avec des



Meilleures connaissances liées à la thématique



Meilleures connaissances de la réalité du public



Compréhension des constats de départ et lecture différente



Prévention par les pairs et échanges des expériences

des rapports filles-garçons, de la recherche de lien social et



Prise de conscience et changement de comportement

des formes de socialisation



Valorisation des acquis



Consolidation du réseau professionnel



Apprentissage, dans la communication, des valeurs de



Application des méthodes de l’animation socioculturelle pour

tolérance, de non-jugement et de respect dans les échanges

mener un projet

formels et informels

domaines spécifiques (santé, social, culturel, etc.)
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La parole aux jeunes, quelques extraits des
entretiens ou des ateliers
« La fille très retouchée est plus belle ainsi qu’au naturel » (Pendant
l’atelier retouche d’images). Le groupe de garçons, à l’unanimité, 13
à 16 ans.
« Je n’aime pas le regard que posent les autres sur moi, je sais que je
suis trop gros. » garçon, 14 ans.
« Les filtres Snapchat aident à se sentir mieux, à être moins exposés
aux critiques parce que les photos sont drôles mais belles. » fille, 13
ans.
« C’est plus facile pour les hommes de parler de sexe. Les femmes ont
besoin du lien et de la confiance pour se sentir à l’aise d’aborder ce
sujet. » une fille et un garçon, 15 ans
« Il faut un peu forcer les filles à faire des choses (sexuellement
parlant) parce qu’elles ont peur, au début. » garçon, 15 ans
« Souvent, les filles disent non pour casser les couilles. » garçon, 14
ans
« Dans les pornos, il n’y a pas d’amour. » garçon, 14 ans
« La sexualité c’est aussi les gestes, l’affection et l’amour. » fille, 14
ans
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Budget du projet
Décompte final (avril 2018)
Recettes

Dépenses

Kebab +
Municipalité de Moutier
Délégué interjurassien à la jeunesse
Fondation pour la jeunesse du Jura bernois

600.00
3508.65
1500.00
500.00

Total

6108.65

Intervenants
Nourriture et boissons
Mobilité
Frais de personnel et de fonctionnement*
Divers

1000.00
905.00
193.20
3984.75
25.70
6108.65

*Le tarif horaire appliqué pour le développement du projet est de CHF 72.45. Ce montant comprend l’ensemble des charges liées au
fonctionnement du service. Nous avons comptabilisé 55h (CHF 3984.75) de travail pour l’équipe d’animation du SeJAC.
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-

Le SeJAC remercie toutes celles et ceux qui ont participé à la
conception et au développement du projet ainsi qu’au financement,
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